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La notion de « biodiversité » est largement utilisée dans les discours, les média, par le public en général. 
La Convention internationale sur la Diversité biologique (ici), signée au Sommet de la Terre de Rio en 1992, 
en donne la définition suivante : variabilité à l'intérieur et entre les organismes vivants et les systèmes 
qu'ils habitent. 
Elle a donc trois dimensions : les écosystèmes, les espèces et les gènes qui varient d’un individu à l’autre. 

Un appauvrissement de la biodiversité : réalités et causes 
La mobilisation internationale vise à enrayer le processus d’appauvrissement de la biodiversité qui est 
estimé entre 100 et 1000 fois plus important que le taux d’extinction de fond des espèces. Outre 
celles-ci, des écosystèmes entiers disparaissent. On serait rentré dans la 6ème crise biologique depuis 
la création du monde. 
Si l’appauvrissement de la biodiversité a des causes naturelles (99 % des espèces ayant existé sur 
Terre ont disparu), le rôle de l’Homme semble actuellement important : pression démographique, 
changement d’utilisation des terres, exploitations intensives des ressources vivantes, mondialisation 
de la faune et de la flore et introduction d’espèces, pollutions. 
En 2004, l’État Français a adopté sa Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) dans laquelle 
chaque ministère (y compris le Ministère de l’Outre-mer) a élaboré un plan d’action. 

La biodiversité, « la nature utile » : 
La préservation de la diversité biologique est un enjeu majeur car, outre la valeur en soi de la vie, la 
biodiversité rend des services indispensables à la survie de l’espèce humaine : elle est nécessaire au 
bon fonctionnement des systèmes écologiques (responsables de la fabrication de sols arables par 
exemple) et des grands cycles (du carbone ou de l’eau…). 
Elle constitue également une source de biens gratuits pour les sociétés humaines : chasse, pêche et 
bois mais également paysages naturels exploités par le tourisme. 
Enfin, elle constitue un réservoir de ressources génétiques, pour les besoins humains présents et 
futurs (agriculture, pharmacologie…). 

Biodiversité et insularité tropicale. 
La Guadeloupe est un haut lieu de biodiversité (elle bénéficie du label UNESCO « réserve de la 
biosphère »). 
L’archipel des Antilles est lui-même repéré comme une région à la diversité biologique exceptionnelle 
mais menacée, un des 25 « points chauds » du globe. 
Comme dans toutes les îles, l’isolement de la Guadeloupe a favorisé le développement d’espèces 
propres. 20 % des espèces de Guadeloupe sont endémiques, un taux important : à l’échelle de l’Outre 
Mer français, les espèces endémiques sont plus nombreuses que celles de l’Europe entière. 
Or cette biodiversité est des plus menacée. Elle l’est naturellement car les dynamiques (naissances et 
disparitions) qui affectent les écosystèmes et les espèces, sont plus rapides en milieu insulaire. 
Mais les menaces sont également humaines : destruction ou fragmentation des habitats naturels 
(carrières dans les forêts des Grands-Fonds, réduction des mangroves, comme celle du Petit-Cul de 
Sac Marin et d’autres formations forestières côtières), introduction d’espèces invasives (fourmis 
manioc, mangoustes…), surexploitation passée ou présente des ressources (en milieu marin : tortues 
marines, poissons, langoustes, lambis, oursins blancs …), pollutions des milieux notamment 
aquatiques (eaux de ruissellement sur la décharge de la Gabarre évacuées vers le Grand cul de sac 
marin…). 
Au total, dans l’Outre-mer, les extinctions d’espèces sont 60 fois plus importantes que dans 
l’Hexagone. 

Contexte et enjeux 
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La diversité culturelle. 
Le lien entre la biodiversité et la diversité cultuelle est très concret : les « communautés autochtones 
et locales » telles qu’elles sont définies par la Convention sur la diversité biologique ont des modes de 
vie étroitement liés aux ressources biologiques ; du coup elles dépendent de la préservation de la 
biodiversité mais elles la servent aussi par le biais de leurs savoirs traditionnels. 
Les traits culturels traditionnels de sociétés plus larges, en voie de disparition, apparaissent 
également, depuis peu, comme une source de savoirs précieux : l’habitat vernaculaire de la 
Guadeloupe présente des savoir-faire utiles à la fois pour limiter les risques dans une région fortement 
soumise aux aléas naturels et pour s’assurer un confort peu gourmand en énergie (voire le site du 
CAUE de la Guadeloupe). 
Les autres enjeux de la diversité culturelle s’éloignent de ceux de la diversité biologique. Les cultures 
meurent également notamment quand elles sont portées par une population peu nombreuse. 
La mondialisation et la diffusion de modes de vie plus urbains et individualistes mettent à mal ces 
cultures souvent rurales. La culture créole en est un bon exemple. Jusqu’à peu, orale et rurale, elle fut 
en danger avant la mise en place d’un certain volontarisme culturel. 
La recherche, la conservation et la promotion des patrimoines locaux, immatériels (comme la langue, 
la danse, les paroles des chansons, la musique, les contes ; pour le cas de la Guadeloupe, voir le site 
de la bibliothèque Caraïbe) et matériels (comme l’habitat vernaculaire) constituent des enjeux locaux 
mais aussi nationaux et européens. 
L’Europe garantit la diversité des cultures et promeut la diversité linguistique. La France, entre 1995 et 
2001, s’est dotée de dispositifs pour pouvoir enseigner et promouvoir les « langues et cultures 
régionales ». 
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L’E.D.D. étant un domaine transdisciplinaire, dans le primaire comme dans le secondaire, de nombreuses disciplines 
sont concernées, ainsi que diverses compétences du socle commun. 

En effet, l’introduction de ce socle commun précise que les élèves en fin de scolarité devront « être en mesure de 
comprendre les grands défis de l'humanité, la diversité des cultures, l‘universalité des droits de l‘Homme, la nécessité du 
développement et les exigences de la protection de la planète. » (Cf. BO hors série n°3 du 19 juin 2009). 
Pour ce faire, le socle commun décline plusieurs compétences : 

• « Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique » (Compétence 3) 
• « La culture humaniste » (Compétence 5) 
• « Les compétences sociales et civiques : vivre en société, se préparer à sa vie de citoyen » (Compétence 6) 

Les pistes pédagogiques suivantes sont des points d’ancrage les plus évidents dans les programmes. 

La biodiversité ou diversité biologique : les faits scientifiques. 
Aborder la notion de biodiversité ; quantifier la diversité biologique ; 
Comment se fait la diversification du vivant, comment apparaissent les espèces ? 
Comment s’articulent biodiversité et écosystème ? 
Importance de la biodiversité tropicale ; 
Quelles sont les causes « naturelles » à la disparition des espèces ?... 

Dans les programmes du primaire : Maternelle (Découvrir le monde, Agir et s’exprimer avec son corps, Devenir 
élève, Percevoir, sentir imaginer, créer), Cycle 2 (Découverte du monde), Cycle 3 (Sciences expérimentales et 
technologie). 
Dans les programmes du secondaire : Sciences de la Vie et de la Terre (collège, 2nde, 1èreS, TaleS), Physique et 
chimie (5ème, 4ème, 3ème, 2nde), Histoire (5ème, 2nde), Français (5ème), Mathématiques (à partir de la 6ème). 
Sciences et technologie de l’environnement (baccalauréat professionnel hygiène et environnement) 

Réalité et causes anthropiques de l’appauvrissement de la diversité biologique. 
Mesurer l’appauvrissement de la diversité biologique ; 
Impact des activités humaines sur la biodiversité (aménagements, agriculture, exploitation des ressources 
vivantes) ; 
Mondialisation, réchauffement climatique et migration des espèces ; 
Espèces invasives ; … 

Dans les programmes du primaire : Maternelle (Découvrir le monde, Agir et s’exprimer avec son corps, Devenir 
élève, Percevoir, sentir imaginer, créer), Cycle 2 (Découverte du monde, Instruction civique et morale), Cycle 3 
(Sciences expérimentales et technologie, Histoire et Géographie, Culture humaniste, Instruction civique et 
morale). 
Dans les programmes du secondaire : Géographie (5ème, 3ème, 1ère), Sciences de la Vie et de la Terre (collège, 
2nde, 1èreS, 1èreES, 1èreL), Mathématiques (à partir de la 6ème) 

Biodiversité et choix de développement. 
Compromis entre croissance de la population, besoins alimentaires et préservation de la biodiversité ; 
La préservation de la biodiversité, un enjeu local ou mondial ? ; 
Quelles contraintes à l’aménagement de l’espace dans un contexte insulaire ? 
Préserver la biodiversité dans le cadre du libéralisme et de la mondialisation : comment faire ?... 

Dans les programmes du primaire : Maternelle (Découvrir le monde, Agir et s’exprimer avec son corps, Devenir 
élève, Percevoir, sentir imaginer, créer), Cycle 2 (Découverte du monde, Instruction civique et morale), Cycle 3 
(Sciences expérimentales et technologie, Histoire et Géographie, Culture humaniste, Instruction civique et 
morale). 
Dans les programmes du secondaire : Géographie (6ème, 5ème, 3ème, 2nde, 1ère STG), Sciences de la Vie et de la 
Terre (6ème, 4ème, 3ème, 2nde, 1èreES, 1ère L), Sciences et Technologies de la Santé et du Social (TaleST2S). 
Géographie (Tale baccalauréat professionnel) 

Pistes pédagogiques 
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Préserver la diversité biologique, dans quel but ? 
La biodiversité comme ressource naturelle ; 
Biodiversité, patrimoine génétique irremplaçable ; 
Biodiversité et santé humaine : faut-il sauver toutes les espèces et à tout prix ? ; 
Biodiversité et écosystème, garants de services gratuitement rendus à l’humanité ; … 

Dans les programmes du primaire : Maternelle (Découvrir le monde, Agir et s’exprimer avec son corps, Devenir 
élève, Percevoir, sentir imaginer, créer), Cycle 2 (Découverte du monde, Instruction civique et morale), Cycle 3 
(Sciences expérimentales et technologie, Histoire et Géographie, Culture humaniste, Instruction civique et 
morale). 
Dans les programmes du secondaire : Sciences de la Vie et de la Terre (3ème, 2nde, 1èreS, 1èreES, 1èreL), 
Économie-droit (1ère), Géographie (5ème), Sciences économiques et sociales (TaleES), Français (3ème, 2nde, 1ère), 
Sciences et Technologies de la Santé et du Social (1èreST2S). 

La diversité culturelle. 
Une langue est une culture, une pensée, une façon de voir le monde ; La francophonie face à l’anglais ; 
Folklorisation / Disneylandisation des cultures ; 
La créolité, laboratoire des cultures dans la mondialisation ? Créole d’aujourd’hui, créole d’hier ; 
Va-t-on vers une uniformisation culturelle ? La mondialisation, la chance des cultures ?... 

Dans les programmes du primaire : Maternelle. 
Dans les programmes du secondaire : Histoire (6ème, 5ème), Géographie (6ème, 4ème, TalesSTG ES S L), Sciences 
économiques et sociales (TaleES), Français (4ème, 3ème, 2nde, 1ère), Langues Vivantes (2nde). 

Comportements éco citoyens et établissement en démarche de développement durable. 
Aider les élèves à élaborer une action ou un projet favorable à la diversité biologique de l’établissement et de son 
territoire (du diagnostic préalable aux propositions et aux choix à l’évaluation de l’action) ; 
Les bonnes pratiques (de l’individu à l’établissement). ; … 

Dans les programmes du primaire : Maternelle (Découvrir le monde, Agir et s’exprimer avec son corps, Devenir 
élève, Percevoir, sentir imaginer, créer), Cycle 2 (Découverte du monde, Instruction civique et morale), Cycle 3 
(Sciences expérimentales et technologie, Histoire et Géographie, Culture humaniste, Instruction civique et 
morale). 
Dans les programmes du secondaire : en Sciences de la Vie et de la Terre (3ème), Travaux personnels encadrés 
(1ères générales), Français (3ème, 2nde, 1ère), Sciences et Technologies de la Santé et du Social (1èreST2S). 
Education civique (Tle Baccalauréat professionnel) 

Une histoire, des images, des discours. 
L’idée de nature du XVème au XXIème siècle ; 
Les implicites des publicités et des discours autour de la biodiversité ; 
La question de la diversité du vivant (y compris des hommes) et du métissage dans la culture occidentale ; … 

Dans les programmes du primaire : Maternelle (S’approprier le langage, Découvrir le monde, Devenir élève, 
Percevoir, sentir imaginer, créer), Cycle 2 (Français, Découverte du monde, Instruction civique et morale), Cycle 
3 (Français, Sciences expérimentales et technologie, Histoire et Géographie, Culture humaniste, Instruction 
civique et morale). 
Dans les programmes du secondaire : Arts plastiques (4ème), Musique (musique et enjeux généraux), Français 
(collège : étude de l’image, 2nde, 1ère). 
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Modalités de partenariats possibles 
 Domaines d’intervention Types d’intervention Contact 

Conseil général 
 

 
• Tous domaines pour 

projets en collège 
(exceptionnellement en 
école ou lycée) 

 
• Financements 

 
Service environnement, 
Mme INGADASSAMY 
(qui transmettra au service collège) 

Conseil régional 
 

 
• Tous domaines pour 

projets en lycée 
(exceptionnellement en 
école ou collège) 

 
• Accompagnement opérationnel 

du projet 
• Financements 

 
Demande du chef d’établissement 
au président de Région avant le 30 
septembre pour vote au budget 
(subvention attribuée année civile 
suivante) 

DAAF 
Direction de 
l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la 
Forêt 

 
• Agriculture durable 

 
• Intervention 
• Aide documentaire 

 
 
Claire Magnard, 
claire.magnard@agriculture.gouv.fr 

DEAL 
Direction de 
l’Environnement, de 
l’Aménagement et 
du Logement 
(ex-DIREN) 

 
• Tous domaines 

 
• Aide à la conception de projet 
• Aide documentaire 
• Intervention sur site ou en 

classe 
• Participation à la semaine du 

développement durable, à la 
semaine de la mobilité et la 
semaine de la sécurité routière 

 
maryse.juminer@developpement-
durable.fr 

DAC 
Direction Régionale 
des Affaires 
Culturelles 

 
• arts 

 
• Participation aux financements 

d’interventions d’artistes 

 
elie.toussaint@culture.gouv.fr 

DRRT 
Délégation 
Régionale à la 
Recherche et à la 
Technologie 

 
• Technologie 
• Science 

 
• Conseils aux équipes 
• Financements 

 
drrt-guadeloupe@wanadoo.fr 

INRA 
Institut National de 
la Recherche 
Agronomique 

 
• Agronomie 
• Production animale / 

végétale 

 
• Documentations 
• Suivant projet, intervention en 

classe, visite de sites 
expérimentaux 

 
Gerard.Hostache@antilles.inra.fr 

ONF 
Office National des 
Forêts 

 
• Écologie générale 
• Botanique, faune, flore 
• Gestion des milieux 

naturels 

 
• Documentation (site Internet et 

sylvathèque) 
• Conseils aux équipes 
• Prestation animation nature 

dans les classes ou sur le 
terrain (payant au-delà d’une 
intervention par établissement) 

 
mylene.valentin@onf.fr 
pierre-yves.gautier@onf.fr 
bruno.judith@onf.fr 
 

PNG 
Parc National de 
Guadeloupe 

 
• Espaces naturels 

protégés 
(en priorité : forêt-rivière, 
mangrove, mer, montagne-
volcan) 

 
• Documentation (fiches sortie…) 
• conseils aux équipes 
• intervention en classe 
• accueil et accompagnement 

sur site 
• financement (intervenants, 

visite sur site, petit matériel) 

 
olivier.carlotti@espaces-naturels.fr 

  

Les Partenaires et leurs Ressources 



Fiche	  Ressource	  Biodiversité	  -‐	  Académie	  de	  la	  Guadeloupe	  

	   	   7	  

Ressources partenariales - Sitographie 
Support papiers 

• TDC, « la biodiversité », n° 688, janvier 1995. Le point, il y a plus de dix ans, sur la question… 

• TDC, « les pôles », n° 942, octobre 2007. Un exemple de biodiversité mise à mal à l’échelle des espèces, des 
écosystèmes et des cultures humaines 

• TDC. « forêts d’Europe », n° 890, février 2005. Un écosystème à la croisée entre le biologique, l’économique et 
le culturel 

Divers 

• Mallette pédagogique « Merveilleux milieux humides », O.N.F. (La Sylvathèque Blanchet- 97113 Gourbeyre) 

• Cassette VHS « les 10 commandements du pêcheur », O.N.F. (La Sylvathèque Blanchet- 97113 Gourbeyre)  

• Cassette VHS « plongée, attention milieu fragile », O.N.F. (La Sylvathèque Blanchet- 97113 Gourbeyre)  

• Cassette VHS « Dans le monde du corail », O.N.F. (La Sylvathèque Blanchet- 97113 Gourbeyre) 

• Cassette VHS « Mangrove », O.N.F. (La Sylvathèque Blanchet- 97113 Gourbeyre) 

• Cassette VHS « Réserve naturel du Grand Cul de Sac Marin », O.N.F. (La Sylvathèque Blanchet- 97113 
Gourbeyre) 

• Jeu de l’oie « Mon littoral à moi », O.N.F. (La Sylvathèque Blanchet- 97113 Gourbeyre) 

Sitographie 

Biodiversité – généralités :  

• Site de l’Éducation nationale consacré à l’exposition de Yann Arthus-Bertrand sur la biodiversité : 
http://www.education.gouv.fr/cid50688/l-education-developpement-durable-expositions-
pedagogiques.html#La%20biodiversit%C3%A9%20:%20tout%20est%20vivant,%20tout%20est%20li
%C3%A9 

• Site du pôle de compétences sur l’Éducation au Développement Durable de l’Académie d’Amiens : 
http://crdp.ac-amiens.fr/edd2/ 

• Stratégie Nationale de la Biodiversité :  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=5783 

• Plan d’action « Biodiversité » du ministère de l’Outre-mer : http://www.outre-mer.gouv.fr/?biodiversite-bilan-et-
perspectives.html&decoupe_recherche=plan%20d%27action%20biodiversit%E9 

• Convention internationale sur la diversité biologique : http://www.cbd.int 

• Point de vue de l’académie des sciences : 
http://crdp.ac-amiens.fr/edd2/docs/themes/livret_environnement_04_08_081001.pdf  

• La biodiversité à travers des exemples, 2008 Publication du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la 
Biodiversité : http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/spipwwwmedad/pdf/La_Biodiversite_a_travers_des_exemples_cle52cb1d.pdf 

• Le portail français de l’Année Internationale de la Biodiversité : http://www.biodiversite2010.fr/ 

• La Biodiversité au Cemagref, institut public de recherche en sciences et technologies pour l'environnement : 
http://biodiversite.cemagref.fr/ 

• Colloque CNRS de clôture de l’année internationale de la biodiversité 2010 : 
http://www.cnrs.fr/inee/communication/colloque_inee.htm 

Biodiversité – données locales : 

• Installation d’un comité opérationnel Outre-mer du Grenelle Environnement : « vers un Outre-Mer 
exemplaire » : http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=2078 

• Les ressources de l’INRA Antilles-Guyane : dossiers et documents sur la biodiversité notamment aux Antilles-
Guyane : http://www.antilles.inra.fr/informer_et_former/dossiers_et_documents/biodiversite 

• Vidéos et documentations sur le site de la DIrection Régionale de l’ENvironnement : 
http://www.guadeloupe.ecologie.gouv.fr/outils_pedagogiques.htm 

• La page « biodiversité » du Parc National de la Guadeloupe : http://www.guadeloupe-parcnational.com 
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(rubrique « Connaître le Parc ») 

• Le site de l’Office National des Forêts : http://www.onf.fr/guadeloupe/ 

• Synthèse du comité français de l’Union mondiale pour la Nature (UICN) sur la biodiversité dans l’Outre-Mer 
français classée par territoire. Notamment, liste des espèces éteintes et menacées : 
http://www.uicn.fr/Biodiversite-outre-mer-2003.html  

• Sur les espèces exotiques envahissantes présentes dans l’Outre-mer français, synthèse du comité français de 
l’UICN : http://www.uicn.fr/Synthese-especes-envahissantes-OM.html  

• Plan d’action outremer pour la biodiversité en Guadeloupe : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_15_Guadeloupe.pdf 

• La page de l’Institut de Recherche pour le Développement sur la biodiversité dans les pays du sud : 
http://www.ird.fr/fr/info/expo/biodiversite/ressources/doc_thematic/index.htm 

• La Biodiversité au Cemagref, institut public de recherche en sciences et technologies pour l'environnement : 
http://biodiversite.cemagref.fr/ 

• Colloque CNRS de clôture de l’année internationale de la biodiversité 2010 : 
http://www.cnrs.fr/inee/communication/colloque_inee.htm 

• 2011 : Année internationale des Forêts : « Des Forêts et des Hommes : 
http://www.goodplanet.org/forets/film.html 

Diversité culturelle :  

• La convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005) : 
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

• Le rapport mondial sur le développement humain 2004 « La liberté culturelle dans un monde diversifié » du 
Programme des Nations unies pour le développement humain : 
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2004/chapters/french/ 

• L’union européenne promeut la diversité linguistique : 
http://ec.europa.eu/culture/portal/action/linguistic/lingui_fr.htm 

• L’exposition du CAUE (Centre d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) sur l’habitat vernaculaire en 
Guadeloupe à demander sur le site : http://www.caue971.org 

• Brochure sur le développement durable créée lors de la semaine du créole 2010 en Guadeloupe : 
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/files/File/lcr/brochi_3_pdf_4adba92696.pdf 

• Le site de la bibliothèque Caraïbe – Bettino Lara : www.lameca.org  

• Table ronde  « Diversité culturelle et biodiversité pour un développement durable » (2002 – États Unis) : 
http://www.unep.org/civil_society/PDF_docs/Diversite_Culturelle_et_Biodiversite.pdf 
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Cette fiche-ressource a été réalisée en partenariat avec : 

 
 

Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement   

 
Direction de l’Alimentation, 

de l’Agriculture et de la Forêt 
 

Direction Régionale des Affaires Culturelles 
 

Direction de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement 

 
Délégation Régionale à la Recherche et à la 

Technologie 

 
Bureau	  de	  Recherches	  Géologiques	  et	  Minières 

 
 

Institut National de la Recherche Agronomique   
Parc National de la Guadeloupe 

 

 

Pour toutes questions sur la façon de faire de 
l’Éducation au Développement Durable... 
Contactez la cellule E.D.D du Rectorat ! 

Enseignement	  primaire	  :  
	  

Nadine	  CHRISTON,	  IEN	  de	  circonscription nadine.christon@ac-‐guadeloupe.fr 

	  
Enseignement	  secondaire	  général	  :	  

	  

	  Sophie	  FÉCIL,	  conseillère	  sectorielle	  EDD	  	   sophie.fecil@ac-‐guadeloupe.fr	  

	   	  

Enseignement	  secondaire	  professionnel	  :	  	   	  

Reine	  Marie	  LAFORTUNE,	  	  chargée	  de	  mission	  EDD	  
auprès	  de	  l’IEN-‐ET	  sciences	  biologiques	  et	  sciences	  
sociales	  appliquées	  

reine.mari-‐lafortune@acguadeloupe.fr	  

	  

DAAC	  (Délégation	  Académique	  à	  l’éducation	  Artistique	  et	  à	  l’action	  Culturelle)	  
Rectorat,	  Site	  de	  Jarry,	  BP	  480,	  97183	  LES	  ABYMES	  CEDEX	  –	  0590.38.59.33	  


